COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE
DU 22 MARS 2017
Présents :
Mairie : Mmes LAJOUX, POURCELOT et M. COUTABLE
CONVIVIO : MM. LANGELET, SODJI et BRUNEAU
Ecole : Mme ORCHILLES
Associations de parents d’élèves : Mmes BOUBNAD, DELESTRE, PORTILLON, M. BOULAY
Conseil des Enfants : Laura LOISON
Absents excusés : Mme PIERRE, MM. GUILLER et MATHIEU, Mmes GALBRUN-DELOULE,
LECUREUIL

ECHANGE AVEC LE CONSEIL DES ENFANTS
Laura LOISON, membre du Conseil des Enfants et élève de CM2 à l’école élémentaire des Varennes, participe
au début de cette commission pour nous faire partager ses impressions sur la restauration scolaire. Elle indique
qu’elle apprécie généralement les desserts, le fromage et les entrées mais moins la viande, le poisson et les
légumes. Le choix proposé dans les entrées est apprécié.
Elle ajoute que pour les « grands », il n’est pas forcément possible de goûter, les animateurs demandant soit de
ne pas prendre le plat, soit de tout manger.
La possibilité de goûter doit rester possible en demandant une petite quantité lors du passage au self.
Un projet de questionnaire à destination des enfants est proposé. Celui-ci n’appelle pas de problème de
compréhension. Ce questionnaire sera distribué avant la fin de l’année scolaire aux élèves des écoles
élémentaires. Il sera compléter directement sur place. Afin de permettre aux enfants de répondre sans difficulté,
il est proposé qu’il y ait au préalable un échange en classe.
Laura LOISON précise, concernant le fonctionnement des goûters, qu’il y a un double service sur l’école des
Varennes. Elle signale que du rab est proposé lors du premier service mais pas au second où il peut manquer
des éléments du goûter. Cela est confirmé par les parents d’élèves.
Les parents d’élèves indiquent que le goûter peut sembler léger lorsqu’un des deux composants est un verre de
lait.
M. BRUNEAU rappelle que le goûter n’est pas un repas.

RETOUR SUR LA DERNIERE COMMISSION (22/11/2016)
Animations
CONVIVIO a organisé différentes animations :
 Découverte des sens proposée à tous les élèves des écoles maternelles (2 et 6 février 2017) en essayant
d’être le plus adapté possible à l’âge des enfants. Mme ORCHILLES fait part d’un bon retour de
l’équipe enseignante sur la maternelle des Gués.
 Sensibilisation aux petits déjeuners pour les CP (24 et 26 janvier 2017). Une classe de CP de l’école
élémentaire des Gués n’a pas pu participer ; dans la mesure du possible, l’animation leur sera proposée
l’année prochaine lorsqu’ils seront en CE1.
 Pendant les vacances de février, réalisation de makis avec les enfants et le chef cuisinier Stany
BRUNEAU sur le temps de l’accueil de loisirs.
 Menu sur l’agriculture raisonnée le 16 mars 2017 sur l’ensemble des écoles ; une intervention d’un
fournisseur de CONVIVIO sur le site des Varennes a été organisée avec la découverte de légumes et
dégustation d’herbes aromatiques.
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Mme LAJOUX remercie CONVIVIO pour l’effort réalisé en matière d’animations. Cela est à poursuivre.
M. BRUNEAU indique que l’école élémentaire des Gués a proposé pour l’avenir des animations autour des
confitures, du fromage. Ces animations pourront être planifiées sur l’année scolaire 2017/2018.
Travaux réalisés
Mme LAJOUX informe les membres de la commission de la création d’un lavabo sur le site des Gués (sas de la
restauration scolaire) pour faciliter le lavage des mains des élèves de l’élémentaire avant le passage au self.
Il est signalé que la surveillance du sas est toujours difficile, les animateurs ne pouvant pas y être présents en
permanence. Les parents d’élèves proposent que les enfants patientent dans une autre zone avant d’être
accompagnés vers la cour de récréation. La réflexion sera partagée avec les animateurs. Malgré tout, la seule
autre zone d’attente possible est dans la salle de restauration directement.
Questionnaire à destination des parents
Mme LAJOUX indique qu’un questionnaire à destination des parents serait aussi réalisé.
Après échanges, quelques ajustements sont proposés. La distribution se ferait par l’intermédiaire d’un mot
cartable après les vacances de printemps.
Une rencontre avec l’ALSH sera organisée prochainement par CONVIVIO afin d’adapter, dans la mesure du
possible, les menus d’été en fonction des projets de l’accueil de loisirs.

CONSULTATIONS DES MENUS (SEMAINES 14 à 35)
Après échanges avec les associations de parents d’élèves, plusieurs adaptations sont prises en compte sur les
menus des prochaines semaines.
Les menus à thème proposés sont appréciés, notamment le menu « Contemporain » (menu végétarien) le 18
mai prochain.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Les parents d’élèves s’interrogent sur le partenariat envisagé avec les abattoirs de Vendôme.
M. LANGELET indique qu’il n’a pas eu de réponse de leur part sur le partenariat proposé par CONVIVIO.
M. SODJI précise qu’une communication est à venir prochainement sur les opérations « gâchimètre ». 5 à 6 kg
de moins ont été mesurés entre deux dates avec des menus similaires.
Lors du dernier conseil d’école de l’élémentaire des Gués, des élèves ont fait part de problèmes de propreté sur
la vaisselle. L’information a été remontée à CONVIVIO et aux agents.
Les deux associations de parents d’élèves et Mme ORCHILLES proposent de solliciter CONVIVIO pour les
fêtes d’écoles de fin d’année.
Les parents d’élèves proposent qu’un affichage soit réalisé pour les entrées afin de mettre en avant les portions
pour les petits et les grands appétits.
M. LANGELET répond qu’il sera proposé aux élèves, pendant une semaine d’essai, de faire un service des
entrées au saladier où les enfants se serviront en autonomie la quantité souhaitée.
Mme ORCHILLES interroge CONVIVIO sur la possibilité d’organiser des ateliers de cuisine sur le temps
scolaire.

Compte-rendu de la Commission Restauration Scolaire

Page 2 sur 3

M. BRUNEAU répond que l’accès au cuisine n’est pas possible et que ce temps est difficile à prévoir en raison
de la production des plats le matin. Toutefois, il serait possible d’envisager une intervention sur un mercredi
matin dans la salle de restauration directement. L’animation sera à planifier sur le calendrier scolaire
2017/2018.
Il est signalé que plusieurs badges sont abimés par les élèves malgré le peu de temps où ils l’ont entre les
mains. Il est proposé de sensibiliser les parents d’élèves à ce sujet par un message sur les factures. Une
réflexion est envisagée sur une possible refacturation aux parents des badges détériorés par les enfants.

La prochaine commission se tiendra le mercredi 6 septembre 2017 à 19h (site des Varennes).

Fin de la commission à 20h30.
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